La Lettre aux Amis
de LA CITE DE L’ESPERANCE et

NOTRE DAME DE MONTMELIAN

n°8
Eragny le 22 février 2016

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian,
Cette lettre fait une large place à la pédagogie éducative de Jean BOSCO qui est au fondement de nos associations. Nos
fondateurs Jean DUVALLET et le père TURPIN, puis Yves BERIOT ont trouvé leur inspiration dans la méthode préventive de
Don BOSCO, si nouvelle au milieu du XIXème siècle et dont les principes guident toujours notre regard et notre action auprès
des jeunes.
Jean-Marie PETITCLERC, éducateur spécialisé, fondateur sur la dalle d’Argenteuil il y a 20 ans de l’association le VALDOCCO,
aujourd’hui présente aussi à Lyon, Lille et Nice, nous a introduit à cette pédagogie éducative au cours du séminaire des
Conseils d’administration des deux associations qui s’est tenu le 20 janvier dernier (cf son livre La pédagogie de Don Bosco
en 12 mots clefs).
Partager le sens de notre action auprès des jeunes est en effet le premier de nos projets communs issus du rapprochement
des deux associations, les deux autres étant le bénévolat et l’informatisation des établissements.
Cette lettre est aussi l’occasion de vous inviter à nos prochaines rencontres : inauguration de la maison des bénévoles
vendredi 18 mars à 16h30, messe de Saint Joseph le 18 mars à 18h suivie d’un buffet à 19h, inauguration de la nouvelle
maison de Notre Dame de Montmélian à Persan jeudi 9 juin à 17h, AG de NDM vendredi 10 juin à 18h et AG de la Cité
mercredi 22 juin à 17h00.
Bien fraternellement,
Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président

1. Le séminaire des Conseils d’Administration et
des équipes de direction avec Jean-Marie
PETITCLERC
Il faisait froid ce 20 janvier et les radiateurs de la K-fête de
la Cité n’étaient pas bien vaillants. Mais nous étions là,
réunis pour écouter et dialoguer avec Jean-Marie
PETITCLERC.
Au cours de ce séminaire annuel, les deux Conseils
d’Administration et les deux équipes de direction avaient
choisi de réfléchir sur le sens de notre action à partir d’un
exposé sur la pédagogie éducative de Don BOSCO.

La pédagogie éducative de Don BOSCO
Dans les années 1850-1880 une profonde mutation
économique faisait passer nos sociétés européennes d’une
civilisation rurale à une économie urbaine et industrielle.
Des jeunes désœuvrés convergeaient alors des campagnes
vers les faubourgs des villes.
Aujourd’hui la crise ou plutôt la mutation que nous
connaissons est de même nature : transition de sociétés
industrielles et d’un cadre national vers une économie
mondialisée de l’information et du numérique.
Jean BOSCO a été l’initiateur du travail de prévention
auprès des jeunes, considérant que la violence est un
symptôme d’une carence d’éducation, un manque

d’apprentissage de la résistance à la frustration et de la
maitrise de son agressivité. Il a considéré, et l’a mis en
pratique, que c’est l’éducation qui permet d’apprendre
d’autres modes de résolution des conflits que le recours à
la violence.
La « méthode préventive » de Don BOSCO repose sur la
qualité de la relation. L’autorité ne relève pas d’un pouvoir
qui serait conféré par un statut, mais d’un lien de
confiance. Auprès des jeunes, les éducateurs sont appelés
à « faire autorité », par leur crédibilité, par la cohérence
qu’ils vivent entre leur « dire » et leur « faire », par leur
affection aussi, et bien sûr par la régulation de l’équipe et
de l’institution.
La confiance plutôt que la menace, l’obéissance plutôt que
la soumission : on se soumet à un pouvoir, on obéit à une
autorité que l’on reconnait.
Il nous appartient de prendre en compte la culture de
« l’ entre-jeunes » si importante à l’âge adolescent.
Aujourd’hui, avec les nouveaux médias, elle envahit tous
les espaces, y compris l’école et la famille, les liens des
adolescents entre eux deviennent permanents.
Permettons à chaque jeune de mémoriser des réussites,
c’est cela qui l’aidera à surmonter les difficultés
ultérieures.
Par contre, n’identifions pas le jeune avec ses
comportements afin qu’il ne s’y installe pas. Parlons d’un
un vol et non d’un voleur, d’un mensonge plutôt que d’un
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menteur. Condamnons les actes,
imaginons des sanctions réparatrices.

sanctionnons-les,

La sanction, sous forme de gratification ou de réparation,
fait partie de l’acte éducatif.
Car il s’agit à la fois de sécuriser et de responsabiliser.
Voyons dans le jeune, non pas seulement l’enfant ou
l’adolescent qu’il est aujourd’hui, ou non pas uniquement
l’adulte qu’il est appelé à devenir, mais bien l’un et l’autre
à la fois.
Non pas seulement la graine ou seulement l’arbre, mais à
la fois la graine et l’arbre, son aujourd’hui et son demain.

familiales. Nous
félicitations.

leur

adressons

de

chaleureuses

Et, avec toutes les assistantes familiales que Samia et Loïc
sont allés rencontrer la semaine dernière, nous sommes
heureux de créer un nouvel adage : loin des yeux, proches
de cœur !

Karine

Une pédagogie de la bienveillance
La méthode préventive de Don BOSCO (≠ méthode
répressive) consiste à permettre au jeune d’intégrer
l’intérêt de la loi, de comprendre ce que lui apporte le
cadre. Le but est de permettre au jeune d’être Sujet dans
l’interdépendance, dans l’interrelationnel.
Auprès des adolescents, cette période de la vie où l’on
veut tester ses limites, toute mise en situation de
responsabilité comporte un risque, et cette éducation à la
responsabilité ne peut se faire que par l’expérimentation.

Céline

3. Le jardin de la maison de Jacques : avant-après !!

Don BOSCO pratiquait les arts du cirque pour attirer les
jeunes, aussi il est souvent représenté en funambule.
Funambule comme un éducateur dont l’art est de tenir
l’équilibre entre l’amour et la loi, la sécurisation et la
responsabilisation.
Cette pédagogie de Don BOSCO, pédagogie du « bon
sens » comme l’a qualifiée Jean-Marie PETIT CLERC, reprise
et enrichie par bien d’autres éducateurs, reste d’une
actualité totale. Elle nous inspire aujourd’hui à Notre Dame
de Montmélian et à la Cité de l’Espérance, comme elle a
inspiré nos fondateurs.

Depuis le 25 Avril 2015, entrainés par Sylvain, Usman,
Dylan PL, Abdoulaye et Salomon ont commencé les travaux
d’entretien des espaces verts de Chez Jacques.

Vers 20 heures, dans une K-fête dont un radiateur était en
panne et qui ne parvenait pas à se réchauffer, une bonne
partie d’entre nous ayant mis les manteaux, nous avons
apprécié de partager l’excellent buffet préparé par les
jeunes de l’atelier cuisine sous la direction de Frédéric.
Merci !

2. Félicitations à nos deux diplômées assistantes
familiales
Karine BOURON et Céline TERRAT, salariées de la Cité de
l’Espérance, viennent d’obtenir leur diplôme d’assistantes

Le 20 Janvier 2016 ils ont eu le soutien d’un professionnel
qui s’est porté bénévole Guillaume VIZCAINO (Entreprise
Végétal Jardin) afin de retourner le terrain en vue d’une
semence de Gazon.
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Ces travaux s’inscrivent dans le projet initial qui consistait
à faciliter l’entretien des espaces verts par les jeunes mais
aussi à créer un espace potager. En se servant des
compétences acquises sur les ateliers, ils envisagent de
construire une petite serre qui permettrait aux jeunes
d’être témoins du développement de la plante de sa
semence jusqu’à la consommation du légume, et ainsi
d’avoir la satisfaction de récolter et manger le fruit de leur
travail.
A suivre !

4. Le talent de Wilson à Notre Dame de
Montmélian

5. Nous vous attendons pour l’inauguration de la
maison des bénévoles vendredi 18 mars à 16h30

Nous vous attendons tous,
amis, bénévoles, jeunes et salariés
pour

inaugurer la maison des bénévoles,
vendredi 18 mars à 16h30
9, rue de la haute borne à Eragny.

Lors de leur première rencontre à la fête des associations
d’Eragny, Wilson a demandé à Isabelle si elle reviendrait
faire un atelier à Montmélian, comme l'année précédente.
Comme il semblait intéressé, l'atelier a été mis en place en
octobre 2015.
Après avoir parcouru quelques magazines sur l'Art
contemporain, sur le cubisme et la couleur, Wilson a
décidé de peindre à la façon de Picasso.
Le modèle était tout trouvé, il a "refait le portrait"
d’Isabelle de façon cubique en utilisant de la peinture
acrylique et du Poska.
Wilson a de belles prédispositions à la peinture, n’est-cepas ?

6. Vous êtes tous invités à la messe de la Saint
Joseph vendredi 18 mars à 18h00 et au buffet à
19h00
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Pour aller plus loin : « avec

Don BOSCO, croire en la jeunesse »

Le Valdocco à Argenteuil :
« La pédagogie mise en œuvre au Valdocco s’inspire de
celle préconisée par Jean BOSCO, cet éducateur (1815 –
1888) qui œuvra au temps de la révolution industrielle
auprès des jeunes des faubourgs de Turin, en inventant une
méthode d’éducation qu’il qualifiait de préventive, à la
différence des méthodes répressives qui avaient alors
cours.
Cette pédagogie se décline en deux postures :
•

Une posture de confiance

Eduquer nécessite la construction d’une relation de
confiance avec le jeune. Il s’agit :
− de faire confiance au jeune, en ne le réduisant
jamais à ses comportements de l’aujourd’hui et en
étant toujours capable de lui ouvrir un avenir,
− de l’aider à prendre confiance en lui, en l’aidant à
développer ses talents et en soulignant ses
réussites,
− de lui permettre de faire confiance à l’éducateur,
en veillant toujours à la crédibilité de ce dernier,
qui s’appuie nécessairement sur la cohérence
entre le dire et le faire.
•

Une posture d’alliance, le jeune étant considéré
comme acteur du processus éducatif.

Cette posture nécessite un juste positionnement de
l’éducateur, suffisamment proche pour ne jamais être
indifférent, suffisamment distant pour ne pas être
indifférencié. Il s’agit également de faire alliance avec le
groupe de jeunes, en développant la prise de responsabilité
de chaque membre. »

La pédagogie de DON BOSCO en douze mots clés :
L’autorité et l’affectivité, l’alliance, la confiance, la
douceur, le jeu, la joie, la médiation, la présence, la
prévention, le respect, la réussite, la sanction.
Ce livre de Jean-Marie PETITCLERC est à la disposition de
tous dans la maison des bénévoles.

Ce livre se termine par une apostrophe de Jean DUVALLET
aux Salésiens, qui s’adresse à nous aussi aujourd’hui !
« Vous avez des œuvres,
des collèges, des maisons,
mais vous n’avez qu’un seul
trésor : la pédagogie de
Jean BOSCO. Risquez tout le
reste, ce ne sont que des
moyens, mais sauvez-la.
Vingt ans de ministère dans
la rééducation m’obligent à
vous dire : vous êtes
responsables de ce trésor.
Dans un monde où l’homme
et l’enfant sont broyés,
disséqués, triturés, classés,
psychanalysés,
où
les
enfants et les hommes
servent de cobayes et de
matière première, il vous a
été confié une pédagogie où triomphe le respect de l’enfant, de sa
grandeur et de sa faiblesse, de sa dignité.
Gardez là, renouvelée, rajeunie, enrichie des découvertes
modernes, adaptée à des gosses matraqués tels que Jean BOSCO
n’en a pas vus.
Mais gardez-la. Changez tout, perdez vos maisons, qu’importe !
Mais gardez-nous, battant dans des milliers de poitrines, la façon
de Jean BOSCO d’aimer et de sauver les gosses »

Jean DUVALLET

Nous avons besoin de vous pour soutenir nos actions pour les jeunes :
•
•
•
•

indiquez nous les coordonnées de vos amis intéressés : ils recevront cette Lettre et seront invités à
nos fêtes
adhérez à l’une ou l’autre de nos deux associations pour l’aide à l’enfance (cotisation de 5 euros
par an)
venez nous rejoindre comme bénévole : soutien scolaire, ouverture culturelle, etc. en nous
appelant au 01 34 30 85 00
faites-nous un don pour aider à leur insertion (permis de conduire, aide à l’insertion, etc.)– il sera
déductible fiscalement - par chèque ou directement sur le blog http://citeesperance.wix.com/cite
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